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Extrait des délibérations

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES (13310)

SOUTIEN A DIVERSES ASSOCIATIONS - 1ERE REPARTITION
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à l’octroi d’une participation financière à des
manifestations d’initiative associative dont l’impact et l’intérêt populaires témoignent du dynamisme
meusien au niveau départemental, régional, voire national,

Après en avoir délibéré,
-

Décide d’octroyer les subventions suivantes, pour un montant global de 11 500 €.
Associations et manifestations

Subventions proposées

ASSOCIATION « DU FAUBOURG PAVE » DE VERDUN :
SALON DES VINS, GASTRONOMIE ET ARTS DE LA TABLE
ASSOCIATION « COUP DE POUSSE » DE SAMPIGNY :
LES FLOREALS
ASSOCIATION « DES LOISIRS DE WATRONVILLE » :
LA RONDE DES VERGERS
ASSOCIATION « MEUSE ATTELAGE » DE COUSANCES LES FORGES :
CONCOURS D’ATTELAGE
ASSOCIATION « LES COPAINS D’ABORD » DE LONGEVILLE EN BARROIS :
LONGEVILLE TERROIRS
ASSOCIATION « APPEL » DE SAMPIGNY :
FESTIVAL AFRICAIN SOLIDAIRE (FASO)
ASSOCIATION « BAR LE DUC ANIMATIONS » :
SALON DE LA GASTRONOMIE ET DU TERROIR
ASSOCIATION « ARTE’FACT » DE SAMPIGNY :
SALON DE L’ARTISANAT D’ART
TOTAL

-

1 350
3 000
450
900
1 350
1 000
450
3 000
11 500

Autorise le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des actes afférents.

EQUIPEMENTS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
REPARTITION 2014

ET

COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX - 1ERE

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à délibérer sur une première répartition des
subventions d’investissement relatives à l’acquisition de matériels onéreux pour le mouvement sportif
au titre du Budget 2014,

Après en avoir délibéré,
Décide de valider les subventions d’investissement au titre de l’acquisition de matériels onéreux selon
le tableau en annexe, pour un montant de 29 595 €.
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Bénéficiaires

Dépense
Subventionnable

Taux
de Subv % CG

Subventions Octroyées
(arrondies à l’euro inférieur)

Nature

Localisation

Remarques

Acquisition de 3 murs de Tir
à l’Arc d’extérieur

BOULIGNY

Nouveau club : 1er acquisition.
Adhésions à la hausse

5 480,00 €

30

1 644 €

Acquisition de Tatamis

DIEUE SUR
MEUSE

Mise aux normes
utilisation intensive

3 552,78 €

35

1 243 €

Acquisition de matériels de
musculation

ETAIN

mise aux normes

8 185,00 €

27.80

2 275 €

Acquisition d’un
billard de compétition
d’occasion

VERDUN

Billard qui permettra d’évoluer à un niveau supérieur de
pratique (nationale)

4 800,00 €

29.17

1 400 €

Acquisition d’un Skiff (bateau
de compétition)

VERDUN

Bateau destiné aux plus jeunes et dans l’immédiat à un jeune
en devenir (championnat du monde)

8 980,00 €

27.84

2 500 €

Acquisition d’un véhicule de
transport 9pl

VERDUN

Matériel incontournable pour une pratique de niveau national
(nombreux déplacements hors région)

33 667,40 €

25

8 416 €

VELOCE CLUB
COMMERCIEN

Acquisition d’un scooter
équipé pour entrainement
route et piste

COMMERCY

Scooter nécessaire à l’encadrement des sorties jeunes et
l’entraînement plus pointu sur piste

LEGION SAINT
GEORGES

Acquisition de 2 arbalètes
modèle pour enfants (école)
et femmes

LIGNY EN
BARROIS

CANOE KAYAK
CLUB SAINT
MIHIEL

Acquisition d’un véhicule de
transport 9 pl.

ARC CLUB
BOULIGNY
JUDO CLUB DE LA
DIEUE
SECTION
HANDISPORT
ETAIN
SAV OMNISPORT
Section Billard

CERCLE NAUTIQUE
VERDUNOIS

SAV OMNISPORT
Section Musculation
COMITE MEUSE
HANDBALL
CLUB ESCALADE
DE MONTMEDY
BAR BADMINTON
CLUB

800,00 €

33.25

266 €

Développement du club suite à de bons résultats,
Adaptation à la demande émanant des enfants et des femmes

2 642,14 €

35

924 €

SAINT MIHIEL

Matériel incontournable pour une pratique de niveau national
(nombreux déplacements hors région)

20 000,00 €

25

5 000 €

Acquisition de
matériels de musculation

VERDUN

Remise aux normes en vigueur

29 090,31 €

13.75

4 000 €

Acquisition de
réducteur de But

BAR-LE-DUC

Matériel apprentissage pour le travail de détection lors de
stages départementaux

2 480,00 €

35

868 €

Acquisition de Blocs « Macro
Volume en Bois »pour mur
d’escalade

NOUILLONPONT

Blocs de bois qui permettront de modifier les voies sur le mur
d’escalade

1 125,00 €

35

393 €

Acquisition d’une cordeuse à
raquettes

BAR-LE-DUC

1 999,00 €

33.32

Matériel destiné à corder le matériel des joueurs
Pas de service sur place

Totaux
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122 801.63 €

666 €

29 595 €

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT CULTUREL - 1ERE REPARTITION
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à délibérer sur une première répartition des
subventions aux associations culturelles au titre du Budget 2014,

Après en avoir délibéré,
Décide de valider les subventions aux associations culturelles suivantes pour un montant total de
204 000 € :
STRUCTURES

Objet de la demande

MONTANTS

Création « Dors » Spectacle de musique amplifiée jeune public
L’ART OU L’ETRE

BALAZS GERA
MAMAILLE
LES MOTS DU VENT

nd

3 500

Diffusion création 2013 « 2 souffle «

3 800

Actions culturelles en centres spécialisés

3 500

Création «Les Danaïdes »

6 000

2011-2015

Fonctionnement

8 000

Résidence théâtre de Verdun – Création spectacle jeune public

5 000

Création « Roman Fleuve »

4 300

Diffusion 2014

4 500

Création « Délaissées »

3 000

RUE DE LA CASSE

Diffusion création 2013 « du bruit dans mes valises »

2 000

Fonctionnement

6 500

ACDIM - Association pour la Création et la
Diffusion des Initiatives Musicales

Programmation 2014

7 500

Festival Festi’cuivres

4 000

LES AMPLIFIES

3 000

Diffusion 6è édition Meuse Tour 2014
ère

Festival des P’tits Äniers 1 édition
Festival Au pré de Mon Ane

6 500

Programmation 2014

2 000

APEAC – Association des Parents d’Elèves
et Amis du Conservatoire

Programmation 2014

6 000

AU FIL DE L’AIRE

Programmation 2014

1 300

LES CHAT’ERNELLE (collectif) =
LES CHATS BOTTES EN BALADE (Mouzay)
LES AMIS D’ERNELLE (Villecloye)

Programmation de spectacles partagée Pays de Stenay et Pays
de Montmédy

ANES ART'GONNE

3 000
3 000

LES GREEN GINGER

Fonctionnement

2 500
5 500
3 500

LES SALUBRINS – CIRQUE ROUAGE

Diffusion 2014

4 000

ASSOCIATION PAYS D'ARGONNE

Festival Les Bars Bars

1 000

ASSOCIATION DE LA FETE MUSICALE DE
LA FORET

Festival Musical de la Forêt

3 500

Festival WATTS A BAR 4

25 000
2 300

GRAINE DE SON

BE REAL

Programmation 2014
Festival Les Petits Lieux

Programmation de concerts

FESTIVAL DES GRANGES

Festival Des Granges

8 000

Groupement d’Emulation de la Vallée de
l’Othain (GEVO)

Les Dimanches de Mai

8 000

THEATRE IMAGINAIRE

Festival Ma Rue prend l’Air

OMA - Office Municipal d’Animation
Commercy

Programmation 2014 – Bassin de Commercy

5 000

VILLAGES CULTURES ET TRADITIONS

Festival Les Poupées d’Or

6 500

11 000

TOTAL
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172 200

COLLECTIVITES

Objet de la demande

CODECOM Val de Meuse-Vallée de la Dieue
CENTRE CULTUREL ARCATURE

Programmation 2014

BAR LE DUC (Ville de)

Festival RenaissanceS

MONTANTS
1 800
30 000
TOTAL

31 800

MANIFESTATIONS SPORTIVES EXCEPTIONNELLES - 2EME REPARTITION 2014
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à délibérer sur les propositions d’une deuxième répartition
des subventions de fonctionnement relatives aux Manifestations Sportives Exceptionnelles, au titre du
budget 2014,

Après en avoir délibéré,
Décide une deuxième répartition, au titre des Manifestations Sportives Exceptionnelles 2014, selon le
tableau annexé, pour un montant de 6 200 €.

Tableau annexé :

Organisateurs

Intitulé de la
manifestation

Dates

Golf Club de
Combles en Barrois

Championnat de France
par équipes

04/10 au
05/10/2014

6 900 €

400 €

GA Commercy

Les Foulées de Madine

29/05/2014

18 450 €

1 000 €

RAID 55

Concours Equestre
d'Endurance CEI***

04/10 au
05/10/2014

61 100 €

2 800 €

Sports Loisirs
Fresnois

23ème Prix Cycliste de
la Woëvre

02/03/2014

1 600 €

400 €

RCMF 4

Challenge Tridon

14/06/2014

11 900 €

600 €

GAM Ligny en
Barrois

Championnat de France
100 km
et Critérium National 50
km Marche

26/10/2014

35 000 €

1 000 €

2ème Répartition 2014

TOTAUX

134 950 €

6 200 €
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Dépense
Subventionnable

Montant alloué

SOUTIEN AUX ACTIVITES CULTURELLES EN DIRECTION DE LA JEUNESSE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif au versement de subventions en soutien aux activités
culturelles et artistiques en direction de la jeunesse,

Après en avoir délibéré,
Valide l’ensemble des propositions de subventions pour un montant total de 32 925 € selon la
répartition ci-après :

Structures bénéficiaires

Objet de la subvention

Montant

Office Municipal d’Animation

PLEA du Pays de Commercy

Ville de Bar Le Duc

PLEA du Bar le Duc
Projet culturel avec le Conservatoire de Bar-le-Duc
(CIM)

12 710 €

Projet « Un regard neuf sur un siècle de Mémoire »

10 000 €

SIS de Naives-Rosières
Association Office Central de la Coopération à
l’Ecole (OCCE)
Association les Piétons de la Place des Fêtes

Ateliers de pratique artistique

2 600 €
615 €

7 000 €

SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS D'INTERET DEPARTEMENTAL
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à l’attribution de subventions de fonctionnement à des
associations culturelles,

Après en avoir délibéré,
- Se prononce favorablement sur les propositions (tableau annexé à la présente délibération) portant
sur :
-

Les subventions de fonctionnement au titre de 2014, dédiées aux associations culturelles
présentant un intérêt départemental formalisé par une convention d’objectifs, pour un crédit
global de 530 500 € (dont acompte de 83 775 € déjà versé)

-

Les subventions à des projets identifiés précisément et développés par ces mêmes
associations au cours de l’exercice 2014 pour un crédit global de 35 600 €

-

Les subventions allouées à 2 associations pour un crédit global de 46 000 € réparti à hauteur
de 18 000 € à l’association Caramel Music à le Bouchon sur Saulx et 28 000 € à l’association
Vu d’un Œuf à Fresnes en Woëvre

- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer les actes afférents au versement de ces
subventions.
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Soutien aux organismes culturels d'intérêt départemental

Subvention de fonctionnement 2014

BENEFICIAIRE
SUBVENTION GLOBALE
2014 VOTEE

Aide aux projets

1er versement

2ème versement

3ème versement et solde

Acompte calculé sur
l'année N-1 (15%)

70% de la
subv totale

30% restants
moins avance 15%

Imputation DEVCULTUR 16830
ACB
GRENIER THEATRE
EXPRESSIONS
INECC
MJC VERDUNOIS
SCENES ET TERRITOIRES
TANGENTE VARDAR
TRANSVERSALES
VENT DES FORETS

TOTAL

83 000
30 000
155 000
11 000
40 000
6 500
40 000
87 000
78 000

12 450
4 950
26 250
1 650
6 000
975
6 750
13 050
11 700

58 100
21 000
108 500
7 700
28 000
4 550
28 000
60 900
54 600

12 450
4 050
20 250
1 650
6 000
975
5 250
13 050
11 700

530 500

83 775

371 350

75 375

SUBVENTION GLOBALE
2014 VOTEE

CARAMEL MUSIC - CIE AZIMUTS
VU D'UN ŒUF

TOTAL

1er versement

2ème versement et solde

18 000
28 000

12 600
19 600

5 400
8 400

46 000

32 200

13 800
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Imputation
DEVCULTUR 16819
2 500
3 000
15 600
5 500
6 000

32 600

AFFAIRES JURIDIQUES (10310)

DELEGATION EN MATIERE D'INDEMNITES ASSURANCES
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à informer la Commission Permanente des indemnités
d’assurance perçues par le Département pour l’année 2013, en application des dispositions de l’art.
L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré,
Décide de donner acte à Monsieur le Président de sa communication.

ACQUISITIONS FONCIERES - ACHAT ET VENTE DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DE LA ZAE
DU SEUGNON A COMMERCY
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à procéder, dans le cadre de l'aménagement du
carrefour giratoire sur la RD 964 au droit de la ZAE du Seugnon sur le territoire de la commune de
Commercy, d'une part à l'acquisition de parties de parcelles appartenant à Monsieur Paul MARTIN et,
d'autre part à la vente à la Société d'Equipement du Bassin Lorrain (SEBL) de deux parcelles
départementales cadastrées ZE 175 et ZE 176,

Après en avoir délibéré,
Autorise M. le Président du Conseil Général à signer :
- l'acte administratif d'achat des parcelles de Monsieur Paul MARTIN pour un montant total de
7 097 € ainsi que tous les documents s'y rapportant,
- l'acte administratif de vente pour un montant de 1 806 € des parcelles ZE 175 et ZE 176 à la SEBL,
l'intégralité des frais de publication au Service de la Publicité Foncière, dont le montant s'élève à
105 €, étant pris en charge par la SEBL, ainsi que tous les documents s'y rapportant.

CONVENTION DE SERVITUDE AU PROFIT D'ERDF A MONTIERS-SUR-SAULX
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à signer une convention de mise à disposition, au profit
d’ERDF, d’une partie de la parcelle E 773, au lieudit « Le Fourneau » à Montiers-sur-Saulx, pour
l’installation d’un support et le passage du conducteur aérien sur une longueur d’environ 3 mètres audessus de la parcelle,

Après en avoir délibéré,
- Se prononce favorablement pour la mise à disposition au profit d’ERDF d’une partie de la parcelle E
773, au lieudit « Le Fourneau » à Montiers-sur-Saulx, pour l’installation d’un support et le passage
du conducteur aérien sur une longueur d’environ 3 mètres au-dessus de la parcelle,
- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer la convention correspondante ainsi que
tous documents s’y rapportant.
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AMENAGEMENT FONCIER ET FORET (13210)

PROJET D'AFAF
ORNOIS)

DE

CHASSEY-BEAUPRE

ET

GONDRECOURT-LE-CHATEAU (TERRITOIRE

DE

LUMEVILLE-EN-

La Commission Permanente,
VU le rapport soumis à son examen, relatif à l’approbation du projet d’Aménagement Foncier Agricole
et Forestier de CHASSEY-BEAUPRE et GONDRECOURT-LE-CHATEAU (territoire de LUMEVILLEEN-ORNOIS),
VU le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment l’article L.121-14,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 25 novembre 2010, décidant de
diligenter une étude d’aménagement foncier sur les communes de CHASSEY-BEAUPRE et
GONDRECOURT-LE-CHATEAU (territoire de LUMEVILLE-EN-ORNOIS),
VU l’étude d’aménagement et la proposition de la Commission Intercommunale d’Aménagement
Foncier (CIAF) de CHASSEY-BEAUPRE ET GONDRECOURT-LE-CHATEAU du 10 décembre 2013
concernant la réalisation d’un Aménagement Foncier Agricole et Forestier,
VU la demande formulée par Monsieur le Président de la CIAF de CHASSEY-BEAUPRE et
GONDRECOURT-LE-CHATEAU en vue de la mise à l’enquête du projet,
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier de CHASSEY-BEAUPRE et
GONDRECOURT-LE-CHATEAU (territoire de LUMEVILLE-EN-ORNOIS) permettrait d’améliorer les
conditions d’exploitation des propriétés agricoles et forestières et d’assurer une bonne mise en valeur
du territoire au sein du périmètre proposé,

Après en avoir délibéré,
- Donne un avis favorable au projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier à CHASSEYBEAUPRE et GONDRECOURT-LE-CHATEAU (territoire de LUMEVILLE-EN-ORNOIS) proposé par
la CIAF, avec une extension prévue sur les territoires de MANDRES-EN-BARROIS et HORVILLEEN-ORNOIS, à l’intérieur d’un périmètre global estimé graphiquement à 1 481 hectares, et selon les
prescriptions environnementales prévues pour sa réalisation,
- Décide de soumettre ce projet à enquête publique, et demande à Monsieur le Président de la mettre
en œuvre.
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AGRICULTURE (13420)

INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS - 2EME PROGRAMMATION 2014
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à l’octroi des aides à la formation dans le cadre de
l’Installation des jeunes agriculteurs,

Après en avoir délibéré,
Décide de l’octroi de 7 500 € à 5 agriculteurs installés en Meuse selon la répartition suivante :
Mme Julie HOLZER

55140 SAUVIGNY

1 500 €

M. Guillaume LOUPPE

55400 MAUCOURT SUR ORNE

1 500 €

M. Maxime LOUVET

55800 REVIGNY SUR ORNAIN

1 500 €

M. Benoit MARCHAND

55160 SAULX LES CHAMPLON

1 500 €

M. Guillaume PALIN

55260 NICEY SUR AIRE

1 500 €

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE (13330)

AIDE A L'ACQUISITION DE DOCUMENTS POUR BIBLIOTHEQUE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à attribuer des subventions d’aide à l’acquisition de
documents aux bibliothèques du réseau départemental,

Après en avoir délibéré,
- Décide d’allouer les aides suivantes pour un montant total de 4 374 € :
203 € à la commune d’Aubréville
354 € à la commune de Belrupt-en-Verdunois
500 € à la commune de Dugny-sur-Meuse
500 € à la commune de Pagny-sur-Meuse
355 € à la commune de Souilly
462 € à la commune de Triaucourt – Seuil d’Argonne
500 € à la commune de Velaines
1 500 € à la Codecom Côtes de Meuse-Woëvre pour la bibliothèque de Vigneulles-LèsHattonchâtel
- Autorise le Président du Conseil Général à signer les arrêtés correspondants ;

Monsieur Sylvain DENOYELLE ne participant ni au débat ni au vote
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MANIFESTATIONS AUTOUR DU LIVRE ET DE LA LECTURE - 1ERE REPARTITION 2014
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à attribuer des subventions aux associations culturelles et
collectivités menant des actions autour de la lecture publique,

Après en avoir délibéré,
- Décide d’accorder les aides suivantes :
- 2 000 € au collège Alfred Kästler de Stenay
- 7 000 € à l’association Livres aux Eclats de Sampigny
- Autorise le Président du Conseil Général à signer les arrêtés correspondants

COMMANDE PUBLIQUE BUDGET (11210)

INDIVIDUALISATION ET DEMANDE DE FINANCEMENT
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à statuer sur la programmation des investissements
routiers et bâtis 2014, ainsi que le financement par le GIP Objectif Meuse de travaux, à hauteur de
25% sur un montant HT de dépenses de 7 622 653,99 €,

Après en avoir délibéré,
- Arrête l’individualisation des A.P. d’investissements routiers 2014 :

Domaine Routier
Programme opérations ponctuelles voirie 2013
AP n° 2013-4 Programme : INVROUTES
Montant d’individualisation complémentaire : 72 000 €
Programme opérations ponctuelles voirie 2014
AP n° 2014-1 Programme : INVROUTES
Montant d’individualisation : 1 570 000 €
Programme récurrent d’investissements routiers 2014
AP n° 2014-2 Programme : INVROUTES
Montant d’individualisation : 6 781 900 €
Programme Grands travaux – opérations liées à la gare TGV
AP n° 2005-3 Programme : INVROUTES
Montant d’individualisation complémentaire : 50 000 €
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Domaine Bâti
Programme récurrent bâtiments d’enseignement 2014
AP n° 2014-1 Programme : INVESTCOL
Montant d’individualisation : 2 332 000 €
Programme récurrent gendarmeries et autres bâtiments 2014
AP n° 2014-1 Programme : INVSTBATIM
Montant d’individualisation : 2 441 000 €
Programme construction/amélioration des Centres d’Exploitation
AP n° 2013-2 Programme : INVSTBATIM
Montant d’individualisation complémentaire : 201 100 €
Programme Mise aux normes du Pôle agro alimentaire
AP n° 2012-4 Programme : INVSTBATIM
Montant d’individualisation complémentaire : 720 700 €
Programme grosses opérations collège d’Ancemont Espace Techno Tranche 2015
AP n° 2014-2 Programme : INVESTCOL
Montant d’individualisation : 1 400 000 €
Programme restructuration bâtiment IUFM
AP n° 2013-2 Programme : INVTENSSUP
Montant d’individualisation complémentaire : 700 000 €

- Autorise le Président du Conseil Général à solliciter le GIP Objectif Meuse à hauteur de
1 905 663,50 € :
- au titre de travaux liés au programme récurrent d’investissements routiers 2014, dans le cadre
du programme d’activités fiche n° 2.05 qui correspond à 25% des dépenses éligibles.
- au titre de travaux liés au programme récurrent d’investissements bâtiments d’enseignements
2014, dans le cadre du programme d’activités fiche n° 6.07 qui correspond à 25% des
dépenses éligibles.
sachant qu’une partie de la subvention GIP a déjà fait l’objet d’une individualisation lors de la
Commission Permanente du 23/01/2014 (Travaux dans les collèges de Gondrecourt et Montiers).

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL MARCHE N° 2012-083 - INSTALLATION AUTOCLAVE POLE AGRO ALIMENTAIRE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à statuer sur le protocole transactionnel relatif au
marché n°2012-083, Equipement d’un autoclave au laboratoire vétérinaire départemental, entre la
société CISA EUROFRANCE et le Département de la Meuse visant à réduire le montant des pénalités
de retard de 5 000 €, ce qui ramènerait le montant définitif de ces pénalités à 16 700 € à la place des
21 700 € retenus initialement.

Après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Président du Conseil Général :
-

à signer le protocole transactionnel relatif au marché n°2012-083, Equipement d’un autoclave au
laboratoire vétérinaire départemental, entre la société CISA EUROFRANCE et le Département de
la Meuse.

-

à rembourser à la société CISA EUROFRANCE le montant de 5 000 € correspondant à la
réduction retenue sur le total des pénalités de retard.
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CONSERVATION DES MUSEES (13340)

CONVENTION D'APPLICATION 2014 DE LA CONVENTION-CADRE DE L'INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à la signature de la convention d’application 2014 de la
convention cadre DPR-NT n° 2014- concernant la conduite et la valorisation de l’Inventaire Général du
Patrimoine culturel du Département de la Meuse,

Après en avoir délibéré,
Autorise M. le Président du Conseil Général à signer la convention d’application avec la Région
Lorraine et à valider les actes nécessaires au versement de la subvention par cette collectivité.

COORDINATION QUALITE (11230)

PROCEDURE D'INDEMNISATION DES DEGATS AU DOMAINE PUBLIC
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à permettre au Département soit de transiger avec les
auteurs de dégradation au domaine public départemental en vue d’obtenir une réparation du préjudice
subi, soit de saisir le juge compétent dans l’hypothèse où les démarches de transaction n’auraient pas
pu aboutir,

Après en avoir délibéré,
- Autorise le Président du Conseil Général à signer avec les auteurs des dégâts du domaine public,
identifiés ci-dessous, les transactions correspondantes telles qu’elles figurent en annexe :
Dégradations

Auteurs

- Dégradation sur glissière de sécurité et ancrage le
05/12/2013 sur la RD604 au PR.0+500 commune
d’Ancerville
- Dégâts de l’accotement suite à sortie de route d’un
camion de grumes le 4/11/2013 sur la RD6 au
PR.6+900 commune de Loisey
- Dégradation de signalisation verticale le 24/12/2013
sur la RD154 au PR.2+150 commune de Mont Villers
- Dégradation de signalisation verticale le 11/12/2013
sur la RD12 au PR.14+717 commune de Lérouville
- Dégradation de la signalisation police et
directionnelle le 5/11/2013 sur la RD964 au
PR.15+580 commune de Vaucouleurs
- Dégradation d’une balise J1 le 5/11/2013 sur la
RD960 au PR 16+780 commune de Montigny les
Vaucouleurs
- Mise en place d’une déviation, le nettoyage de la
chaussée et épandage d’absorbant le 30/08/2013 sur
la RD901 au PR.29+800 commune de Chaillon
- Dégradation d’un garde-corps de pont le 14/08/2013
sur la RD121 au PR.13+900 commune de Pierrefitte
sur Aire
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Estimation
du préjudice

Mr Ludovic SYGUT

1 666,80 €

Mr Alain HUMBERT

850,00 €

Mme Danielle JOLY

154,13 €

Mr Ercan AYDIN

573,86 €

Mr Michel PEKUSA

1 554,19 €

Mr Thomas COLAS

44,11 €

Transport TLW
International
GAEC de Saint-Laurent

502,68 €

6 447,67 €

Dégradations

Estimation
du préjudice

Auteurs

- Pose d’une déviation grande maille suite à la
collision d’un véhicule léger contre une façade d’une
habitation situé au 2 rue Phulpin le 16/12/2013 sur la
RD635 au PR.16+470
- Débris et dépôt d’hydrocarbure sur la chaussée
suite à accident de la circulation le 06/01/2014 sur la
RD903 au PR.6+100 commune de Sommedieue

Commune de Bar-le-Duc

814,58 €

ACM IARD pour le
compte de Mme Evelyne
WEBER

656,90 €

Total

13 264,92 €

- A défaut de signature par le cotransigeant, à engager toute action en justice s’avérant nécessaire
pour que le Département obtienne réparation du préjudice qu’il a subi.

DEVELOPPEMENT DES RH (10220)

RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS NON TITULAIRES DE CATEGORIE A
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à autoriser le recrutement, sur la base de l’article 3-3 de
la loi du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale, de deux agents non titulaires de
Catégorie A au sein des Services du Conseil Général,

Après en avoir délibéré,
-

Autorise le recrutement, pour une durée de 3 ans à compter du 28 avril 2014, d’un agent non
titulaire de Catégorie A au sein du Centre de Planification et d’Education Familiale de Bar le Duc –
Direction Enfance Famille sur les fonctions de Conseillère conjugale et familiale et fixe la
rémunération de cet agent sur la base de l’indice brut 450 de la Fonction Publique Territoriale,
majorée des primes et indemnités perçues par les agents titulaires d’emplois équivalents

-

Autorise le recrutement, à compter du 1er avril 2014, d’un agent non titulaire de Catégorie A au
sein des Archives Départementales – Direction de la Culture, des Sports et de la Vie Associative
sur les fonctions de Chargé de mission archives numérique et informatique et fixe la rémunération
de cet agent sur la base de l’indice brut 379 de la Fonction Publique Territoriale, majorée des
primes et indemnités perçues par les agents titulaires d’emplois équivalents
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES (10000)

PATRIMOINE PROTEGE - CONSERVATION DES ANTIQUITES ET OBJETS D'ART DE LA MEUSE - SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à la signature d’un avenant à la convention initiale en
date du 8 septembre 1987 relatif au versement de la subvention de fonctionnement 2014 à la
Conservation Départementale des Antiquités et Objets d’Art,
Après en avoir délibéré,
Décide :
-

d’allouer une subvention de fonctionnement de 3 700 € à la Conservation des Antiquités et Objets
d’Art de la Meuse sur le budget 2014 (6574000 312 F 240),

-

d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant à la convention correspondante.

ECONOMIE ET TOURISME (13410)

SOUTIEN
2014

A LA

DESTINATION TOURISTIQUE COEUR

DE

LORRAINE - INDIVIDUALISATION

DE LA SUBVENTION

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif et tendant à financer les actions 2014 mises en place par
l’Office de Tourisme Cœur de Lorraine, dans le cadre du soutien départemental à l’organisation de la
Destination Touristique Cœur de Lorraine,

Après en avoir délibéré,
- Décide l’attribution d’une subvention départementale à l’Office de Tourisme Cœur de Lorraine, au
titre du soutien à l’organisation en Territoires de Destination, pour l’année 2014, pour un montant
de :
-

10 966,63 €, au titre de la subvention d’investissement et budgété sur la ligne de crédit 20422
/ 94 / 204 – 16609, pour financer la création du site Internet, l’achat de matériel informatique,
de mobilier de bureau, de matériel pour participer à des salons, ainsi que l’aménagement de
l’accueil touristique au sein de l’Office de Tourisme.

-

24 050 €, au titre de la subvention de fonctionnement et budgété sur la ligne de crédit 6574 /
er
94 / 65 - 16780, pour financer les salaires et charges de la Directrice, du 1 février au 31
décembre 2014, ainsi que l’édition de supports de communication.

- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer les deux conventions de financement du
fonctionnement et de l’investissement entre le Département et l’Office de Tourisme Cœur de
Lorraine, pour les actions 2014, qui figurent en annexe au présent rapport.

- 388 -

SUPPRESSION DE L’OBLIGATION D’ADHESION A LA DEMARCHE QUALITE MEUSE
D’HEBERGEMENTS TOURISTIQUES SUBVENTIONNES – PASSATION D’AVENANTS

POUR LES PROPRIETAIRES

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à la passation d’avenants suite à la suppression de
l’obligation d’adhésion à la démarche Qualité Meuse des prestataires subventionnés ces dernières
années par le Département dans le cadre de la mise en œuvre d’un hébergement touristique,

Après en avoir délibéré,
Autorise M. le Président du Conseil Général à passer un avenant n° 1, avec les prestataires ayant
signé une convention de mise en œuvre et dont l’engagement des 10 ans est toujours valide.

AIDE AUX ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - SUBVENTION 2014 A L'UDOTSI DE LA MEUSE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à octroyer une subvention de fonctionnement à
l’UDOTSI de la Meuse pour 2014,

Après en avoir délibéré,
- Décide l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 10 000 € au titre de l’année 2014.
- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer la convention de partenariat 2014 entre
le Conseil Général de la Meuse et l’UDOTSI de la Meuse.

POLE DE COMPETITIVITE FIBRES - COTISATION 2014
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à statuer sur la cotisation d’adhésion, au titre de
l’année 2014, du Département de la Meuse à l’Association Pôle FIBRES, structure de gouvernance du
Pôle de Compétitivité,

Après en avoir délibéré,
-

Se prononce favorablement sur le renouvellement de l’adhésion du Département à l’Association
Pôle FIBRES, structure de gouvernance du Pôle de Compétitivité, et sur la proposition de
versement de 7 000 € sous forme de cotisation d’adhésion, au titre de l’année 2014.

-

Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer les documents nécessaires à la mise
en œuvre de cette décision.
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EDUCATION (12310)

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE
LORRAINE / ESPE SITE DE BAR-LE-DUC

A DISPOSITION DE LOCAUX DEPARTEMENTAUX

- UNIVERSITE

DE

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen visant à la signature d’un avenant à la convention liant l’Université
de Lorraine et le Département de la Meuse, relative au fonctionnement de l’Ecole Supérieure du
Professorat et de l’Education (ESPE) et prenant effet le 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 août
2014,

Après en avoir délibéré,
Autorise le Président du Conseil Général de la Meuse à signer avec l’Université de Lorraine l’avenant
à la convention de mise à disposition de locaux départementaux à l’Université de Lorraine, ESPE, site
de Bar-le-Duc.

ENVIRONNEMENT & ENERGIE (13220)

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DES DECHETS - ANNEE 2014 - PROGRAMMATION N° 1
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen concernant la programmation n°1 de l’année 2014, au titre de la
politique départementale des déchets,

Après en avoir délibéré,
-

Accepte la proposition contenue dans le tableau ci-dessous :

Collectivités

Communauté de
Communes de Entre Aire
et Meuse

-

Nature du Projet

Travaux de réhabilitation de la
décharge de Rupt devant Saint
Mihiel

Dép. Subs.
HT
8 905 €

Subvention du Département
Taux %

Montant

40%

3 562 €

Autorise le Président du Conseil Général à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en
œuvre de ce programme.
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GESTION STATUTAIRE DES RH (10210)

TRANSFORMATION DE POSTES A L'EFFECTIF DU CONSEIL GENERAL
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à la transformation de plusieurs postes au tableau des
effectifs du Conseil Général,

Après en avoir délibéré,
- Autorise la transformation des postes suivants pour permettre l’intégration directe d’agents
départementaux au sein d’un autre cadre d’emplois correspondant mieux aux missions qui leur sont
confiées ou permettant la prise en compte de certaines contraintes statutaires :
- un poste de Rédacteur Territorial (Catégorie B) en un poste de Technicien Territorial
er
(Catégorie B) à compter du 1 avril 2014
- neuf postes d’Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement en neuf
postes d’Adjoints Techniques Territoriaux
- Autorise la transformation des postes suivants pour tenir compte des recrutements et mouvements
de personnels intervenus depuis le début de l’année 2014 et des ajustements opérés dans le cadre
de la mise à jour du module « poste » du progiciel de ressources humaines :
- un poste d’Infirmier Territorial en Soins Généraux (Catégorie A) en un poste de Sage-femme
Territoriale (Catégorie A)
- un poste d’Infirmier Territorial en Soins Généraux (Catégorie A) en un poste de Puéricultrice
territoriale (Catégorie A)
- deux postes de Rédacteur Territorial (Catégorie B) en deux postes d’Attaché Territorial
(Catégorie A)
- un poste d’Adjoint Territorial du patrimoine (Catégorie C) en poste d’Attaché Territorial de
Conservation du Patrimoine (Catégorie A)
- Autorise la transformation du poste suivant à compter du 1er avril 2014, suite à la réussite d’un
agent départemental à un concours de la Fonction Publique Territoriale :
- un poste d’Adjoint Administratif Territorial (Catégorie C) en un poste de Rédacteur Territorial
(Catégorie B)
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HABITAT ET PROSPECTIVE (13120)

AIDE AU RAVALEMENT DE FAÇADES PRIVEES AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2013
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à se prononcer sur le financement des programmes de
ravalement de façades privées,

Après en avoir délibéré,
Se prononce favorablement sur le financement de l’opération suivante :

Maitre d’ouvrage

Nature Subvention

Communauté de Communes
du Val des Couleurs

Fonds d’aide au ravalement
de façades

Montant

10 000 €

Maître
d’ouvrage
Communauté
de Communes

10 000 €

TOTAL

MODIFICATION DE GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDEES DANS LE CADRE DE L'EXERCICE 2013
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à l’octroi de garanties d’emprunt 2013 sur le secteur du
logement social,

Après en avoir délibéré,
-

Se prononce favorablement sur les modifications apportées à la délibération de la Commission
Permanente du 17 octobre 2013 concernant deux prêts émis par l’OPH de la Meuse auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations,

-

Autorise M. le Président du Conseil Général à signer l’extrait de délibération portant garantie
d’emprunt auprès de cet organisme et annexé à la présente délibération ainsi que tout autre
document afférent.
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INSERTION (12200)

LEVEE DES FREINS A L'EMPLOI - AIDE A LA MOBILITE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à apporter un soutien financier aux structures favorisant
la levée des freins à l’emploi des publics en difficulté au titre de l’exercice 2014,

Après en avoir délibéré,
- Autorise le Président du Conseil Général à signer :
- la convention financière provisoire avec l’AMIE, pour l’opération « prêt à bosser », ainsi, le cas
échéant, que la convention annuelle du Fonds Social Européen et tout document afférent,
- la convention d’objectifs 2014 avec l’association Pagode, en charge de la mise en œuvre de
l’auto-école sociale.
- Décide d’attribuer les subventions suivantes :
- 45 000 € à l’AMIE, dont 27 000 € à verser au titre de 2014,
- 30 300 € à l’Association Pagode, dont 12 120 € à verser au titre de 2014.

MISSION HISTOIRE (20200)

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - 3EME REPARTITION
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à répartir les subventions de fonctionnement 2014 de
la Mission Histoire,

Après en avoir délibéré,
-

Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour un total de 2 650 € sur
l’imputation 6574 94 F150
BENEFICIAIRE

ACTION SOUTENUE

Association Les Amis de Montserrat

Manifestation commémorative à l’église de Halle sous
les Côtes

Association des Harkis, Supplétifs et
Rapatriés en Meuse

Manifestations commémoratives

Association A.M.I.C.A.L. : Aide aux
Manifestations d’Intérêt Communal
Actions Locales

Réalisation d’un docu-fiction « Si Fresnes m’était
conté »

150 €

2 000 €

Total

-

Autorise le Président du Conseil Général à signer les conventions correspondantes.
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PROPOSITION
DE
SUBVENTION
500 €

2 650 €

SOUTIEN AUX ACTEURS DANS LE CADRE DU CENTENAIRE - 2EME REPARTITION
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à répartir les subventions de fonctionnement allouées
dans le cadre du Centenaire au titre de 2014,

Après en avoir délibéré,
- Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour un total de 4 295 € sur
l’imputation 6574 94 F150
BENEFICIAIRE

MONTANT
PROPOSE
2 500 €

ACTIONS SOUTENUES

Les Amis du Verre d’Argonne

Le verre dans la guerre

Association L’Esparges

Animations 2014

1 795 €
TOTAL

4 295 €

- Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour un total de 12 441.50 € sur
l’imputation 65734 94 F150
Codecom de Triaucourt

Création d’un itinéraire Maurice Genevoi

4 441,50 €

Codecom de Fresnes en
Woevre

Le Printemps du Grand Meaulnes

8 000,00 €
TOTAL

12 441,50 €

- Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour un total de 2 190 € sur
l’imputation 65734 94 F150
Codecom du Pays d’Etain

Animations commémoratives du Centenaire

2 190 €

Monsieur Jean PICART ne participant ni au débat ni au vote sur ce dossier.

- Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour un total de 2 000 € sur
l’imputation 65738 94 F150
EPL Agro de la Meuse

Exposition « Les animaux dans la Grande Guerre »

2 000 €

- Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour un total de 10 500 € sur
l’imputation 6574 94
Athlé55
CDOS
Caramel Music

Semi Marathon Meuse Grande Guerre
10 500 €

- Autorise le Président du Conseil Général à signer les arrêtés et conventions correspondants.
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INSTALLATION D'UN CANON A DUZEY
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à l’installation d’un canon à Duzey afin de renforcer l’offre
touristique du département dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre,

Après en avoir délibéré,
Autorise le Président à solliciter le GIP Objectif Meuse pour un soutien financier à l’implantation d’un
canon de marine sur le site de Duzey, à hauteur de 20 % de la dépense, et à signer tout document s’y
rapportant.

SECRETARIAT GENERAL DES SOLIDARITES (12010)

OCTROI D'UNE SUBVENTION A L'EHPAD DE SOMMEDIEUE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à octroyer une subvention à l’EHPAD de
SOMMEDIEUE,

Après en avoir délibéré,
-

Se prononce favorablement sur l’octroi d’une subvention à l’EHPAD de SOMMEDIEUE, à hauteur
de 6 446,30 €, sur une dépense subventionnable de 64 463,03 €, pour le remplacement d’un
ascenseur mis à l’arrêt, dû à sa vétusté,

-

Autorise Monsieur le Président du Conseil Général de la Meuse à signer l’arrêté d’attribution de
subvention.

TRANSPORTS (12320)

SUBVENTIONS ABRIBUS
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à l’attribution de subventions en vue de la construction
d’abribus sous maîtrise d’ouvrage des communes ou structures intercommunales,

Après en avoir délibéré,
Se prononce favorablement sur les propositions suivantes et autorise le versement des subventions
correspondantes :
AP 2013/1
Collectivité
LA HOUPETTE (Commune de
RUPT AUX NONAINS)
CONSENVOYE

Nature de l’opération

Dépense
Subv.

Dépense
Plafonnée

Taux
en %

Subvention

Installation d’un abribus

2 298,00 €

3 000,00 €

80 %

1 838,40 €

Installation d’un abribus

2 711,97 €

2 711,97 €

80 %

2 168,80 €
4 007,20 €

TOTAL
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Actes de l’Exécutif Départemental

DAEDD – AMENAGEMENT FONCIER ET FORET

ARRETE DU 4 MARS 2014 AUTORISANT M. BARE JEAN-MARIE A PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS SUR LES
PARCELLES A 330, A 334, A 335, A 340, A 351, A 352 ET A 353 A DANNEVOUX

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L. 121-19,
L. 121-22, L. 121-23, R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,
Vu le Code Forestier et notamment son livre III,
Vu l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 19 septembre 2013 fixant la liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation jusqu'à la prise de l'arrêté ordonnant l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Vu la demande de coupe de bois présentée par Monsieur BARE Jean-Marie demeurant 23 rue de
Bonvaux à DANNEVOUX (55110), par courrier du 24 novembre 2013,
Vu la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de DANNEVOUX en date
du 21 mai 2013 donnant délégation à la Sous-Commission pour se prononcer en ses lieu et place sur
les demandes d’autorisation de coupes de bois ou d’exploitations forestières,
Vu l'avis favorable émis par la Sous-Commission Communale d'Aménagement Foncier de
DANNEVOUX lors de sa séance du 16 janvier 2014,
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés,

ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur BARE Jean-Marie est autorisé à procéder à une coupe de bois sur les parcelles A 330, A
334, A 335, A 340, A 351, A 352 et A 353 à DANNEVOUX selon les conditions énoncées dans sa
demande et sous réserve :
- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous,
- de ne pas dessoucher.
Le bois devra être empilé en stères et être maintenu sur la parcelle au minimum jusqu’au 1er juin
2014, afin de permettre un contrôle du volume de bois prélevé.
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ARTICLE 2 :
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit.
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique."

ARTICLE 3 :
- Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche
Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du
Code Pénal.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur (urbanisme,
environnement…).

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la
Meuse.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise pour information à M. le Maire de DANNEVOUX.

Fait à Bar-le-Duc, le 4 mars 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Dominique VANON
Directeur Général des Services
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ARRETE

DU 4 MARS 2014 AUTORISANT MME BEAUSIRE
SUR LES PARCELLES A 253 ET A 255 A DANNEVOUX

GENEVIEVE

A PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L. 121-19,
L. 121-22, L. 121-23, R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,
Vu le Code Forestier et notamment son livre III,
Vu l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 19 septembre 2013 fixant la liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation jusqu'à la prise de l'arrêté ordonnant l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Vu la demande de coupe de bois présentée par Madame BEAUSIRE Geneviève demeurant 5
boulevard Pasteur à SOISSONS (02200), par courrier du 10 janvier 2014,
Vu la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de DANNEVOUX en date
du 21 mai 2013 donnant délégation à la Sous-Commission pour se prononcer en ses lieu et place sur
les demandes d’autorisation de coupes de bois ou d’exploitations forestières,
Vu l'avis favorable émis par la Sous-Commission Communale d'Aménagement Foncier de
DANNEVOUX lors de sa séance du 16 janvier 2014,
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés,

ARRETE
ARTICLE 1 :
Madame BEAUSIRE Geneviève est autorisée à procéder à une coupe de bois sur les parcelles A 253
et A 255 à DANNEVOUX selon les conditions énoncées dans sa demande et sous réserve :
- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous,
- de ne pas dessoucher.
Le bois devra être empilé en stères et être maintenu sur la parcelle au minimum jusqu’au 1er juin
2014, afin de permettre un contrôle du volume de bois prélevé.

ARTICLE 2 :
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit.
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique."

ARTICLE 3 :
- Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche
Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du
Code Pénal.
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ARTICLE 4 :
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur (urbanisme,
environnement…).

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la
Meuse.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise pour information à M. le Maire de DANNEVOUX.

Fait à Bar-le-Duc, le 4 mars 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Dominique VANON
Directeur Général des Services
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ARRETE DU 4 MARS 2014 AUTORISANT M. GILBERT COQUILLARD A PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS SUR
LA PARCELLE D 88 A DANNEVOUX

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L. 121-19,
L. 121-22, L. 121-23, R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,
Vu le Code Forestier et notamment son livre III,
Vu l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 19 septembre 2013 fixant la liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation jusqu'à la prise de l'arrêté ordonnant l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Vu la demande de coupe de bois présentée par Monsieur COQUILLARD Gilbert demeurant 10 rue
Loute à DANNEVOUX (55110), par courrier du 13 novembre 2013,
Vu la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de DANNEVOUX en date
du 21 mai 2013 donnant délégation à la Sous-Commission pour se prononcer en ses lieu et place sur
les demandes d’autorisation de coupes de bois ou d’exploitations forestières,
Vu l'avis favorable émis par la Sous-Commission Communale d'Aménagement Foncier de
DANNEVOUX lors de sa séance du 16 janvier 2014,
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés,

ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur COQUILLARD Gilbert est autorisé à procéder à une coupe de bois sur la parcelle D 88 à
DANNEVOUX selon les conditions énoncées dans sa demande et sous réserve :
- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous,
- de ne pas dessoucher.
Le bois devra être empilé en stères et être maintenu sur la parcelle au minimum jusqu’au 1er juin
2014, afin de permettre un contrôle du volume de bois prélevé.

ARTICLE 2 :
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit.
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique."

ARTICLE 3 :
- Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche
Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du
Code Pénal.

- 400 -

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur (urbanisme,
environnement…).

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la
Meuse.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise pour information à M. le Maire de DANNEVOUX.

Fait à Bar-le-Duc, le 4 mars 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Dominique VANON
Directeur Général des Services
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ARRETE

DU 4 MARS 2014 AUTORISANT
PARCELLE D 18 A DANNEVOUX

M. GEORGE LOUIS

A PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS SUR LA

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L. 121-19,
L. 121-22, L. 121-23, R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,
Vu le Code Forestier et notamment son livre III,
Vu l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 19 septembre 2013 fixant la liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation jusqu'à la prise de l'arrêté ordonnant l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Vu la demande de coupe de bois présentée par Monsieur GEORGE Louis demeurant 8 rue des
Canes à DANNEVOUX (55110), par courrier du 16 novembre 2013,
Vu la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de DANNEVOUX en date
du 21 mai 2013 donnant délégation à la Sous-Commission pour se prononcer en ses lieu et place sur
les demandes d’autorisation de coupes de bois ou d’exploitations forestières,
Vu l'avis favorable émis par la Sous-Commission Communale d'Aménagement Foncier de
DANNEVOUX lors de sa séance du 16 janvier 2014,
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés,

ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur GEORGE Louis est autorisé à procéder à une coupe de bois sur la parcelle D 18 à
DANNEVOUX selon les conditions énoncées dans sa demande et sous réserve :
- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous,
- de ne pas dessoucher.
Le bois devra être empilé en stères et être maintenu sur la parcelle au minimum jusqu’au 1er juin
2014, afin de permettre un contrôle du volume de bois prélevé.

ARTICLE 2 :
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit.
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique."

ARTICLE 3 :
- Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche
Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du
Code Pénal.
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ARTICLE 4 :
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur (urbanisme,
environnement…).

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la
Meuse.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise pour information à M. le Maire de DANNEVOUX.

Fait à Bar-le-Duc, le 4 mars 2014
Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Dominique VANON
Directeur Général des Services
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ARRETE DU 4 MARS 2014 AUTORISANT MME MODERE JOSETTE A PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS SUR LA
PARCELLE ZB 31 A DANNEVOUX

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L. 121-19,
L. 121-22, L. 121-23, R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,
Vu le Code Forestier et notamment son livre III,
Vu l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 19 septembre 2013 fixant la liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation jusqu'à la prise de l'arrêté ordonnant l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Vu la demande de coupe de bois présentée par Madame MODERE Josette demeurant 3 rue de
Marre à CHARNY (55100), par courrier du 2 décembre 2013,
Vu la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de DANNEVOUX en date
du 21 mai 2013 donnant délégation à la Sous-Commission pour se prononcer en ses lieu et place sur
les demandes d’autorisation de coupes de bois ou d’exploitations forestières,
Vu l'avis favorable émis par la Sous-Commission Communale d'Aménagement Foncier de
DANNEVOUX lors de sa séance du 16 janvier 2014,
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés,

ARRETE
ARTICLE 1 :
Madame MODERE Josette est autorisée à procéder à une coupe de bois sur la parcelle ZB 31 à
DANNEVOUX selon les conditions énoncées dans sa demande et sous réserve :
- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous,
- de ne pas dessoucher.
Le bois devra être empilé en stères et être maintenu sur la parcelle au minimum jusqu’au 1er juin
2014, afin de permettre un contrôle du volume de bois prélevé.

ARTICLE 2 :
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit.
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique."

ARTICLE 3 :
- Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche
Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du
Code Pénal.
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ARTICLE 4 :
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur (urbanisme,
environnement…).

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la
Meuse.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise pour information à M. le Maire de DANNEVOUX.

Fait à Bar-le-Duc, le 4 mars 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Dominique VANON
Directeur Général des Services
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ARRETE DU 4 MARS 2014 AUTORISANT MME MONTLIBERT MARYLENE A PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS
SUR LES PARCELLES C 596, ZK 63 ET ZK 66 A DANNEVOUX

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L. 121-19,
L. 121-22, L. 121-23, R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,
Vu le Code Forestier et notamment son livre III,
Vu l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 19 septembre 2013 fixant la liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation jusqu'à la prise de l'arrêté ordonnant l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Vu la demande de coupe de bois présentée par Madame MONTLIBERT Marylène demeurant 5 rue
de Boémont à VITTARVILLE (55150), par courrier du 28 novembre 2013,
Vu la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de DANNEVOUX en date
du 21 mai 2013 donnant délégation à la Sous-Commission pour se prononcer en ses lieu et place sur
les demandes d’autorisation de coupes de bois ou d’exploitations forestières,
Vu l'avis favorable émis par la Sous-Commission Communale d'Aménagement Foncier de
DANNEVOUX lors de sa séance du 16 janvier 2014,
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés,

ARRETE
ARTICLE 1 :
Madame MONTLIBERT Marylène est autorisée à procéder à une coupe de bois sur les parcelles C
596, ZK 63 et ZK 66 à DANNEVOUX selon les conditions énoncées dans sa demande et sous
réserve :
- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous,
- de ne pas dessoucher.
Le bois devra être empilé en stères et être maintenu sur la parcelle au minimum jusqu’au 1er juin
2014, afin de permettre un contrôle du volume de bois prélevé.

ARTICLE 2 :
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit.
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique."

ARTICLE 3 :
- Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche
Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du
Code Pénal.
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ARTICLE 4 :
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur (urbanisme,
environnement…).

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la
Meuse.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise pour information à M. le Maire de DANNEVOUX.

Fait à Bar-le-Duc, le 4 mars 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Dominique VANON
Directeur Général des Services
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ARRETE DU 4 MARS 2014 AUTORISANT MME RENEAUX EDITH A PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS SUR LES
PARCELLES C 530 ET ZM 6 A DANNEVOUX

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L. 121-19,
L. 121-22, L. 121-23, R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,
Vu le Code Forestier et notamment son livre III,
Vu l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 19 septembre 2013 fixant la liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation jusqu'à la prise de l'arrêté ordonnant l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Vu la demande de coupe de bois présentée par Madame Edith RENEAUX demeurant 3 bis Route de
Nantillois à MONTFAUCON D'ARGONNE (55270), par courrier du 14 novembre 2013,
Vu la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de DANNEVOUX en date
du 21 mai 2013 donnant délégation à la Sous-Commission pour se prononcer en ses lieu et place sur
les demandes d’autorisation de coupes de bois ou d’exploitations forestières,
Vu l'avis favorable émis par la Sous-Commission Communale d'Aménagement Foncier de
DANNEVOUX lors de sa séance du 16 janvier 2014,
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés,

ARRETE

ARTICLE 1 :
Madame Edith RENEAUX est autorisée à abattre les arbres dans les parcelles C 530 et ZM 6 à
DANNEVOUX sous réserve :
- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous,
- de ne pas mettre à blanc les parcelles,
- de ne pas dessoucher les arbres abattus.
Dans l’hypothèse où des parcelles seraient mises à blanc et si la régénération naturelle n’est pas
garantie, le propriétaire devra reboiser ces parcelles.

ARTICLE 2 :
Le bois prélevé doit se limiter strictement à celui énoncé dans la demande d’autorisation de travaux.

ARTICLE 3 :
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit.
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique."
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ARTICLE 4 :
- Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche
Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du
Code Pénal.

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur (urbanisme,
environnement…).

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département (R.A.A.D.) de la
Meuse.

ARTICLE 7 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D.

ARTICLE 8 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise pour information à M. le Maire de DANNEVOUX.

Fait à Bar-le-Duc, le 4 mars 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Dominique VANON
Directeur Général des Services
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ARRETE DU 4 MARS 2014 AUTORISANT MME RENEAUX EDITH A PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS SUR LES
PARCELLES ZA 3, D 91 ET A 374 A DANNEVOUX

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L. 121-19,
L. 121-22, L. 121-23, R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,
Vu le Code Forestier et notamment son livre III,
Vu l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 19 septembre 2013 fixant la liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation jusqu'à la prise de l'arrêté ordonnant l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Vu la demande de coupe de bois présentée par Madame RENEAUX Edith demeurant 3 bis Route de
Nantillois à MONTFAUCON D'ARGONNE (55270), par courrier du 14 novembre 2013,
Vu la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de DANNEVOUX en date
du 21 mai 2013 donnant délégation à la Sous-Commission pour se prononcer en ses lieu et place sur
les demandes d’autorisation de coupes de bois ou d’exploitations forestières,
Vu l'avis favorable émis par la Sous-Commission Communale d'Aménagement Foncier de
DANNEVOUX lors de sa séance du 16 janvier 2014,
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de l'opération
d'aménagement foncier de DANNEVOUX,
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés,

ARRETE

ARTICLE 1 :
Madame RENEAUX Edith est autorisée à procéder à une coupe de bois sur les parcelles ZA 3, D 91
et A 374 à DANNEVOUX selon les conditions énoncées dans sa demande et sous réserve :
- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous,
- de ne pas dessoucher.
Le bois devra être empilé en stères et être maintenu sur la parcelle au minimum jusqu’au 1er juin
2014, afin de permettre un contrôle du volume de bois prélevé.

ARTICLE 2 :
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit.
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique."

ARTICLE 3 :
- Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche
Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du
Code Pénal.
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ARTICLE 4 :
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur (urbanisme,
environnement…).

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la
Meuse.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise pour information à M. le Maire de DANNEVOUX.

Fait à Bar-le-Duc, le 4 mars 2014
Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Dominique VANON
Directeur Général des Services
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ARRETE

DU 13 MARS 2014 AUTORISANT LA COMMUNE DE VILLOTTE DEVANT LOUPPY A ABATTRE LES
ARBRES SITUES SUR LES PARCELLES SECTION AM N° 41 ET SECTION AD N° 296 A VILLOTTE DEVANT LOUPPY

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L.121-19,
L. 121-22, L. 121-23, R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,
Vu le Code Forestier et notamment son livre III,
Vu l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 19 septembre 2013 fixant la liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation jusqu'à la prise de l'arrêté ordonnant l'opération
d'aménagement foncier de VILLOTTE DEVANT LOUPPY,
Vu la demande de coupe de bois présentée par la commune de VILLOTTE DEVANT LOUPPY 21
Grande Rue à VILLOTTE DEVANT LOUPPY (55250), par télécopie du 10 mars 2014,
Vu la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de VILLOTTE DEVANT
LOUPPY en date du 16 mai 2013 donnant délégation à la Sous-Commission pour se prononcer en
ses lieu et place sur les demandes d’autorisation de coupes de bois ou d’exploitations forestières
Vu l'avis favorable émis par la Sous-Commission Communale d'Aménagement Foncier de VILLOTTE
DEVANT LOUPPY lors de sa séance du 12 mars 2014,
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de l'opération
d'aménagement foncier de VILLOTTE DEVANT LOUPPY,
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés,

ARRETE
ARTICLE 1 :
La commune de VILLOTTE DEVANT LOUPPY est autorisée à abattre les 12 peupliers situés sur la
parcelle section AM n° 41 à VILLOTTE DEVANT LOUPPY ainsi que le frêne, mort sur pied, situé sur
la parcelle section AD n° 296 à VILLOTTE DEVANT LOUPPY sous réserve :
- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous,
- de ne pas dessoucher,
- de maintenir le reste de la végétation rivulaire.

ARTICLE 2 :
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit.
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique."

ARTICLE 3 :
- Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche
Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du
Code Pénal.
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ARTICLE 4 :
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur (urbanisme,
environnement…).

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la
Meuse.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise pour information à Mme. le Maire de VILLOTTE DEVANT
LOUPPY.

Fait à Bar-le-Duc, le 13 mars 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Pierre HAMEN
Directeur Général Adjoint
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ARRETE DU 21 MARS 2014 PORTANT OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE
D’OPERATION D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE MENAUCOURT

RELATIVE AU PROJET

Le Président du Conseil Général,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L.121-14,
L.123-23 et R.121-21,
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-3 et suivants et les articles R.123-2 et
suivants,
Vu la proposition de la Commission Communale d'Aménagement Foncier de MENAUCOURT en date
des 27 août 2010, 6 octobre 2010 et 9 décembre 2013, relative à la réalisation d’un aménagement
foncier agricole et forestier sur le territoire de MENAUCOURT comportant l’inclusion d’une zone
forestière avec extension sur les territoires de CHANTERAINE, GIVRAUVAL, LONGEAUX et NAIXAUX-FORGES,
Vu la délibération du Conseil Général en date du 19 décembre 2013, formulant un avis favorable au
projet d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de MENAUCOURT, décidant de
soumettre ce projet à enquête publique, et demandant à Monsieur le Président du Conseil Général de
la mettre en œuvre,
Vu l'ordonnance n°E14000005/54 en date du 16 janvier 2014 du Tribunal Administratif de NANCY
désignant Monsieur Bernard CAREY en qualité de commissaire-enquêteur titulaire et Madame
Marguerite-Marie POIRIER en qualité de commissaire-enquêteur suppléant,
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre le projet d’opération d’aménagement foncier et les
prescriptions à enquête publique, conformément à l’article L.121-14 du code rural et de la pêche
maritime,
ARRETE

ARTICLE 1
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet d’opération d’aménagement foncier agricole et
forestier de la commune de MENAUCOURT comportant l’inclusion d’une zone forestière avec
extension sur les territoires de CHANTERAINE, GIVRAUVAL, LONGEAUX et NAIX-AUX-FORGES,
du 13 mai 2014 au 17 juin 2014 inclus, soit une durée de 36 jours. Cette enquête portera
notamment sur le mode, le périmètre d’aménagement et les prescriptions environnementales que
devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes.
Cette durée pourra être prorogée dans les cas prévus aux articles L.123-9 et R.123-6 du Code de
l’Environnement.

ARTICLE 2
M. Bernard CAREY, retraité, et Mme Marguerite-Marie POIRIER, retraitée, ont été désignés par le
Tribunal Administratif de Nancy respectivement commissaire-enquêteur et commissaire-enquêteur
suppléant.

ARTICLE 3
Un avis d’enquête au public sera publié 15 jours au moins avant l’ouverture de l'enquête et pendant
toute la durée de celle-ci en mairies de MENAUCOURT, CHANTERAINE, GIVRAUVAL, LONGEAUX
et NAIX-AUX-FORGES et sur le territoire concerné par le projet, par voie d’affiches, ainsi que sur le
site internet du Département (www.meuse.fr), à la rubrique « aménagement foncier » (onglet « cadre
de vie / habitat et aménagement du territoire »).
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Un avis d’enquête au public sera également affiché en mairie de LIGNY-EN-BARROIS, commune
sur laquelle les travaux connexes envisagés sont susceptibles d’avoir un effet notable au regard des
dispositions de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement.
Il sera publié dans les journaux suivants :
- l’Est Républicain
- la Vie Agricole de la Meuse
Il sera enfin notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l’intérieur du périmètre d’aménagement
foncier proposé.

ARTICLE 4
Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
 une copie des procès-verbaux des réunions de la Commission Communale d’Aménagement
Foncier de MENAUCOURT en date des 27 août 2010, 6 octobre 2010 et 9 décembre 2013
portant la proposition d’aménagement foncier
 un plan au 1/5000ème faisant apparaître le périmètre d’aménagement retenu
 l’étude d’aménagement (volet foncier et agricole et volet environnement et aménagement du
territoire) et son résumé non technique
 les informations portées à la connaissance du Président du Conseil Général par le Préfet de la
Meuse en vue de la réalisation de cette étude.

ARTICLE 5
Le dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire
Enquêteur, seront déposés à la mairie de MENAUCOURT, siège de l’enquête.
Ils seront tenus à la disposition des personnes intéressées aux jours et heures habituels d'ouverture
de la mairie, à savoir les lundis de 18h00 à 20h00 et samedi de 10h00 à 12h00 (à l’exception des
samedi 31 mai 2014 et lundi 9 juin 2014, dates auxquelles la mairie sera fermée) et à l’occasion des
permanences du commissaire enquêteur précisées à l’article 6.
Le dossier soumis à enquête publique sera également consultable et téléchargeable pendant la durée
de l’enquête sur le site internet du Conseil Général (www.meuse.fr), à la rubrique « aménagement
foncier ».
Pendant la durée de l’enquête fixée à l’article 1, le public pourra prendre connaissance du dossier et
consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre
d'enquête ouvert à cet effet, ou les adresser par courrier à M. Bernard CAREY, commissaire
enquêteur - Mairie - 4, rue du Moulin 55500 MENAUCOURT, ou par voie électronique à l’adresse
suivante : bernard.carey@wanadoo.fr, qui les annexera au registre.

ARTICLE 6
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, en
mairie de MENAUCOURT, les :
- mardi 13 mai 2014 de 9h00 à 12h00
- samedi 24 mai 2014 de 9h00 à 12h00
- mercredi 4 juin 2014 de 14h00 à 17h00
- mardi 17 juin 2014 de 15h00 à 18h00

ARTICLE 7
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos par le commissaire-enquêteur. Celuici établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et examinera les observations recueillies, et
consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables,
favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire-enquêteur transmettra au Président du Conseil Général, dans les trente jours à
compter de la date de clôture de l'enquête, son rapport et ses conclusions, avec l'exemplaire du
dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du registre et des pièces annexées.
Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions au Président du Tribunal
Administratif.
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ARTICLE 8
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera transmise, par le Président
du Conseil Général, à la Préfecture de la Meuse et en mairie de MENAUCOURT pour y être tenue à
la disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Elles seront
également transmises au Président de la Commission Communale d’Aménagement Foncier.
Le rapport et les conclusions seront également consultables au Conseil Général de la Meuse (service
Aménagement foncier et de la forêt) et téléchargeables sur le site internet du Département
(www.meuse.fr), à la rubrique « aménagement foncier », pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.

ARTICLE 9
A l’issue de l’enquête, et après avoir recueilli l’avis de la Commission Communale d’Aménagement
Foncier de MENAUCOURT, puis celui de la ou des communes concernées, le Conseil Général pourra
décider d’ordonner ou de renoncer à l’opération d’aménagement foncier.

ARTICLE 10
Toute information sur ce projet d’aménagement foncier pourra être demandée auprès de M. le
Président du Conseil Général – service aménagement foncier et de la forêt – place Pierre-François
Gossin – CS 50514 – 55012 BAR LE DUC Cedex (tel : 03 29 45 78 62 ; e-mail : amenagementfoncier@cg55.fr).

ARTICLE 11
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse, Messieurs les maires de
MENAUCOURT, CHANTERAINE, GIVRAUVAL, LONGEAUX, NAIX-AUX-FORGES et LIGNY-ENBARROIS et Monsieur le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bar-le-Duc, le 21 mars 2014

Christian NAMY
Président du Conseil Général
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ARRETE DU 21 MARS 2014 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX INTERDITS OU SOUMIS A AUTORISATION JUSQU’A
LA PRISE DE L’ARRETE ORDONNANT L’OPERATION D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE
MENAUCOURT AVEC EXTENSION SUR LES TERRITOIRES DE CHANTERAINE, GIVRAUVAL, LONGEAUX, ET NAIXAUX-FORGES

Le Président du Conseil Général,
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L.121-19,
L.121-23, R.121-20-1, R.121-20-2, R.121-27 et R.121-32,
Vu le Code Forestier et notamment les articles L.342-1 et L.362-1,
Vu la proposition de la Commission Communale d'Aménagement Foncier de MENAUCOURT faite
lors des séances des 27 août 2010, 6 octobre 2010 et 9 décembre 2013,
Considérant qu'il y a lieu de prévenir la destruction des espaces boisés, boisements linéaires, haies,
vergers, plantations d'alignement et arbres isolés

ARRETE

ARTICLE 1 :
Sont interdits dans le périmètre d'aménagement défini à l’article 3 la destruction, notamment le
défrichement et la coupe à blanc des espaces boisés, boisements linéaires, haies, vergers,
plantations d'alignement et arbres isolés.

ARTICLE 2 :
Sont soumis à autorisation dans le périmètre d'aménagement défini à l’article 3, après avis de la
Commission Communale d'Aménagement Foncier de MENAUCOURT :
- l'abattage d’arbres de toutes essences, y compris pour la satisfaction des besoins
domestiques, dont le diamètre excède 10 cm au niveau du sol ;
- les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations d’arbres
et arbustes de toutes essences.
En l'absence de décision de rejet dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la
demande d'autorisation, celle-ci sera considérée comme accordée.

ARTICLE 3 :
Le périmètre d'aménagement visé par ces interdictions et autorisations figure en annexe du présent
arrêté.

ARTICLE 4 :
Les présentes mesures sont applicables à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'à
l’intervention d’un nouvel arrêté de mesures conservatoires du Président du Conseil Général,
réglementant les travaux pendant la phase opérationnelle de l'Aménagement Foncier Agricole et
Forestier de MENAUCOURT.

ARTICLE 5 :
- Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application de l'article L.121-19 du Code Rural
et de la Pêche Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité.
- Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne seront pas retenus en plus-value
dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne pourront donner lieu au
paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les
conditions fixées par l'article R.121-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
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ARTICLE 6 :
Les travaux exécutés en infraction aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté sont passibles
des sanctions mentionnées à l'article L.121-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime reproduit cidessous :
« Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-19 est puni
d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des
peines prévues à l'article L.362-1 du code forestier »

ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Meuse et
affiché en mairies de MENAUCOURT, CHANTERAINE, GIVRAUVAL, LONGEAUX et NAIX-AUXFORGES.

ARTICLE 8 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au
Recueil des Actes Administratifs du Département devant le Tribunal Administratif de Nancy, 5 Place
Carrière, CO n° 20038 à 54036 NANCY Cedex.

ARTICLE 9 :
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Meuse et Monsieur le Président de
la Commission Communale d’Aménagement Foncier de MENAUCOURT sont chargés de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera transmise à M. le Lieutenant de gendarmerie de LIGNY-ENBARROIS.

Fait à Bar-le-Duc, le 21 mars 2014

Christian NAMY
Président du Conseil Général
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PROJET D'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
DE MENAUCOURT
ANNEXE A L’ARRETE FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX INTERDITS OU SOUMIS A
AUTORISATION
LISTE DES PARCELLES INCLUSES DANS LE PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER PROPOSE :

COMMUNES

SECTIONS

A

MENAUCOURT

B

C

YA
YB
YD

LISTE DES PARCELLES DU PERIMETRE D'AMENAGEMENT FONCIER PROPOSE
56 à 73, 97 à 112, 114 à 123, 126p, 170, 176, 177, 181, 182, 186, 187, 191p, 192 à 194,
197, 202 à 207, 208p à 211p, 212 à 217, 218p, 219p, 220 à 260, 261p à 265p, 266,
267p à 270p, 271 à 273, 274p, 275p, 276, 277, 278p à 280p, 281 à 285, 286p, 287 à
293, 296 à 299, 300p, 301, 302, 304p, 306, 308p, 356 à 393, 394p, 398, 401, 411, 478,
482 à 503, 543 à 558, 567 à 612, 629 à 768, 775 à 866, 868 à 906, 927, 928, 930 à 934,
961, 963, 966p, 967p, 968p, 969p, 970p, 971, 975, 976, 977p, 979p, 980, 981, 982p,
983p, 987p, 988p, 989p, 990, 991, 992p, 993p, 994p, 995, 996, 997p, 998p, 999p,
1003 à 1008, 1014 à 1023, 1026 à, 1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1039 à 1041,
1048 à 1089, 1090p, 1091, 1092p, 1093p, 1094 à 1096, 1097p, 1098p, 1100, 1101p à
1103p, 1105 à 1108, 1110 à 1262, 1317, 1318, 1326, 1327, 1330 à 1379, 1381 à 1409,
1412 à 1431, 1433 à 1529, 1531 à 1542, 1544 à 1557, 1559 à 1569, 1571 à 1645, 1647,
1648, 1656, 1658 à 1686, 1688 à 1697, 1699 à 1732, 1734, 1747 à 1754, 1766, 1773 à
1782, 1823 à 1827, 1828p, 1836, 1838 à 1842, 1843p à 1845p, 1846, 1851 à 1853,
1860, 1864 à 1870, 1872 à 1927, 1929 à 1994, 1996 à 1998, 2008 à 2051, 2093 à 2105,
2107, 2109 à 2129, 2131 à 2146, 2148 à 2214, 2217, 2218, 2220 à 2222, 2224, 2225,
2228 à 2241, 2244, 2246, 2247, 2250, 2318, 2329, 2331 à 2333, 2337 à 2349
1 à 26, 84 à 98, 113 à 157, 198 à 202, 218, 240 à 278, 290 à 292, 300, 308 à 310, 316,
324, 329 à 343, 361 à 372, 377, 474 à 586, 600, 603, 604, 606 à 610, 627, 637, 641 à
704, 706, à 709, 712, 771p, 772p, 776, 777, 778p, 805 à 808,813, 814, 859 à 872, 944,
945, 957 à 968, 970 à 980, 985 à 1013, 1026 à 1064, 1073, 1127 à 1137, 1138p, 1153,
1157, 1158, 1220 p, 1221, 1230 à 1246, 1249 à 1254, 1260 à 1308, 1310 à 1352, 1384
à 1406, 1469, 1479 à 1502, 1504 à 1510, 1512 à 1525, 1527 à 1688, 1690 à 1757,
1759, 1760, 1762 à 1785, 1787 à 1789, 1792, 1793, 1799 à 1812, 1814 à 1818, 1820 à
1847, 1849 à 1900, 1902 à 1931, 1934 à 1944, 1946 à 1964, 1966 à 1974, 1976, 1980,
1981, 1983, 1984, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997 à 1999, 2001, 2004, 2008
à 2011, 2014, 2015, 2017 à 2022, 2027, 2028, 2033 à 2036, 2041, 2043, 2045, 2047 à
2050, 2051p, 2052 à 2054, 2056 à 2060
1, 2p, 8, 11p, 12p, 13p, 14, 16p, 19, 20, 23, 24, 25p, 34 à 156, 160, 161, 163 à 165,
168, 170 à 172, 174, 176 à 197, 199 à 217, 235 à 302, 305 à 312, 314 à 352, 354 à 357,
360 à 406, 575 à 577, 580 à 592, 594 à 604, 606 à 635, 642 à 646, 649 à 651, 653 à
746, 933p, 934p, 936, 937, 938p, 940p, 941p, 943p à 945p, 948 à 950, 964 à 1016,
1026, 1029 à 1034, 1083 à 1133, 1135 à 1144, 1151, 1152, 1155, 1158 à 1161, 1170,
1183, 1184, 1186, 1188 à 1425, 1428, 1431 à 1480, 1483 à 1558, 1563, 1569, 1571 à
1593, 1632 à 1642, 1644, 1645, 1731 à 1737, 1742 à 1745, 1751, 1753 à 1755, 1758 à
1761, 1763, 1764, 1766, 1769, 1771, 1776, 1784, 1785, 1790 à 1793, 1803, 1806,
1807, 1812, 1813, 1815, 1816, 1818, 1819, 1831 à 1834, 1837, 1838, 1841, 1940 à
1942, 1947 à 1950, 1976, 1990, 2009 à 2016, 2025, 2027, 2029, 2030, 2031, 2033,
2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2078 à 2081, 2133p
1 à 8, 12, 13
3
1 à 11, 15 à 21, 27
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B
C
CHANTERAINE

AB
YA
ZE
ZH

GIVRAUVAL

YB

NAIX AUX
FORGES

A

LONGEAUX

ZE

356 à 359, 373, 376, 378, 399
1 à 5, 11, 12, 15, 16, 19 à 29, 33 à 36, 40 à 43, 45 à 48, 200 à 205, 346 à 348, 367 à
392, 498, 499, 528, 536 à 540, 545, 546, 548 à 550, 552 à 554, 556, 557
12 à 38, 92, 96 à 103, 109 à 116, 120 à 149, 154 à 163, 222, 223
11 à 13
39, 40
46 à 77
1
943, 944, 1284, 1286 à 1309, 1310p, 1311 à 1470, 1473p, 1474, 1476 à 1478, 1481 à
1486, 1489, 1490, 1496, 1497, 1501 à 1503, 1566 à 1710, 1712, 1713p, 1714 à 1745,
1747 à 1756, 1772 à 1809, 1811 à 1857, 2229 à 2260, 2265 à 2267, 2274, 2278, 2279,
2282, 2283, 2295, 2303, 2365, 2366
1 à 3, 11 à 21

(p : en partie)
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DGA – SOLIDARITES, EDUCATION ET MOBILITE – SECRETARIAT GENERAL DES SOLIDARITES

ARRETE N° 2014-352 DU 24 FEVRIER 2014 PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION DE CAPACITE DU LIEU DE
VIE EIXISTER

La Préfète du département de la Meuse
Le Président du Conseil Général de la Meuse

Vu la loi Hôpital, patients, santé et territoire, du 21 juillet 2009 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 313-1 à L 313-9,
relatifs aux autorisations ;
VU l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
VU les articles 375 à 375-9 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
VU le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles;
VU le décret n°2010-214 du 2 mai 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions
des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret du président de la République du 14 septembre 2012 portant nomination de la préfète
de la Meuse, Mme Isabelle DILHAC;
VU le schéma départemental de l’enfance de la Meuse ;
VU l’arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général du Département de la Meuse en
date du 28 février 2006 autorisant la création d’un lieu de vie dénommé EIXISTER, sis 12 rue du
château 55400 EIX d’une capacité de 6 places;
Vu la demande présentée par l’Association EIXISTER en vue d’augmenter la capacité de son lieu de
vie
Vu les réponses apportées aux besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels le projet est censé
répondre ;
SUR PROPOSITION CONJOINTE de Monsieur le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de
la jeunesse du Grand Est et du Directeur Général des Services du Département de la Meuse ;

ARRÊTENT
Article 1er :
L’Association EIXISTER est autorisée à porter de 6 à 7 places la capacité de son lieu de vie, sis 12
rue du château à EIX, extension ne nécessitant pas le recours à la procédure d’appel à projet, et à
accueillir des adolescents de 12 à 21 ans, confiés par l’autorité judiciaire au titre du code civil et du
code pénal, et par l’aide sociale à l’enfance.

Article 2 :
Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 2014
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Article 3 :
Conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation d’extension du Lieu de Vie EIXISTER sera caduque si elle n’a pas reçu un
commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de sa date de notification.

Article 4 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement de ce nouveau dispositif par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
son autorisation devra être porté à la connaissance du Préfet et du Président du Conseil Général.

Article 5 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse du Grand Est, le Directeur Général des Services du Département sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Meuse et du Département de la Meuse, et dont une ampliation sera notifiée à
l’association gestionnaire.

BAR LE DUC, le 24 février 2014

LA PREFETE DE LA MEUSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
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ARRETE N° 2014-424 DU 5 MARS 2014
GOUVERNAIL 55

PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION DE CAPACITE DU LIEU DE VIE

La Préfète du département de la Meuse
Le Président du Conseil Général de la Meuse

Vu la loi Hôpital, patients, santé et territoire, du 21 juillet 2009 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 313-1 à L 313-9,
relatifs aux autorisations ;
VU l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
VU les articles 375 à 375-9 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
VU le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles;
VU le décret n°2010-214 du 2 mai 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions
des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret du président de la République du 14 septembre 2012 portant nomination de la préfète
de la Meuse, Mme Isabelle DILHAC;
VU le schéma départemental de l’enfance de la Meuse ;
VU l’arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général du Département de la Meuse en
date du 28 février 2006 autorisant la création d’un lieu de vie dénommé GOUVERNAIL 55, sis 4
rue de l’église 55300 MONTSEC d’une capacité de 7 places;
Vu la demande présentée par l’Association GOUVERNAIL 55 en vue d’augmenter la capacité de son
lieu de vie ;
Vu les réponses apportées aux besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels le projet est censé
répondre ;
SUR PROPOSITION CONJOINTE de Monsieur le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de
la jeunesse du Grand Est et du Directeur Général des Services du Département de la Meuse ;

ARRÊTENT
Article 1er :
L’Association GOUVERNAIL 55 est autorisée à porter de 7 à 10 places, dans deux unités
individualisées, la capacité de son lieu de vie, sis 4 rue de l’église à MONTSEC, extension ne
nécessitant pas le recours à la procédure d’appel à projet, et à accueillir des adolescents de 12 à 18
ans, confiés par l’autorité judiciaire au titre du code civil et du code pénal, et par l’aide sociale à
l’enfance.

Article 2 :
Le présent arrêté prendra effet le 20 janvier 2014

Article 3 :
Conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation d’extension du Lieu de Vie GOUVERNAIL 55 sera caduque si elle n’a pas reçu un
commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de sa date de notification.

- 423 -

Article 4 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement de ce nouveau dispositif par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
son autorisation devra être porté à la connaissance du Préfet et du Président du Conseil Général.

Article 5 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse du Grand Est, le Directeur Général des Services du Département sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Meuse et du Département de la Meuse, et dont une ampliation sera notifiée à
l’association gestionnaire.

BAR LE DUC, le 05 MARS 2014

LA PREFETE DE LA MEUSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
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ARRETE DU 18 MARS 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT
ER
L’USLD DE COMMERCY A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

ET

DEPENDANCE 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE
ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’USLD de COMMERCY sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
244 232,10
210 616,32
55 138,76
509 987,18
507 987,18
12 000,00

Dépendance
36 502,90
204 292,83
3 152,84
243 948,57
246 374,73
10 000,00

519 987,18

256 374,73

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 44,84 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 46,87 €.

- 425 -

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section
Section
hébergement dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

ARTICLE 3 :

12 426,16

Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 à l’USLD de COMMERCY, sont
fixés à :
Hébergt Permanent

45,06 €

Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

25,89 €
14,71 €
6,24 €
67,08 €

ARTICLE 4 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 152 887,26 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 18 MARS 2014 RELATIF
JEAN GUILLOT DE STENAY

A LA DOTATION GLOBALE DEPENDANCE

2014 APPLICABLE

A L’EHPAD

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE
ARTICLE 1 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 415 246,84 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 2 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 3 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 18 MARS 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2014
ER
L’EHPAD MAURICE CHARLIER DE COMMERCY A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’EHPAD Maurice Charlier de Commercy sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
839 203,10
886 173,93
385 188,00
2 110 565,03
2 024 800,03
6 467,00
79 298,00
2 110 565,03

Dépendance
88 534,90
825 315,03
9 805,00
923 654,93
910 154,93
13 500,00
923 654,93

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 46,62 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 48,66 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :

Section
Section
hébergement dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

0
0
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0
0

ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 à l’EHPAD Maurice Charlier de
COMMERCY, sont fixés à :

Accueil de jour
Hébergt Permanent
Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

15,62 €
46,85 €
28,51 €
18,52 €
7,48 €
68,44 €

ARTICLE 4 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 546 304,05 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 18 MARS 2014 RELATIF A LA TARIFICATION 2014 APPLICABLE AU CENTRE SOCIAL D’ARGONNE
EMILE THOMAS-GUERIN (CSA) POUR LE CENTRE MATERNEL A COMPTER DU 1ER AVRIL 2014

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
Centre Maternel du CSA sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

ARTICLE 2 :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

162 014,27
558 902,00
59 010,00
779 926,27
640 691,95
7 000,00
647 691,95

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats suivants :
132 234,32
Néant

Reprise d’excédent
Reprise de déficit

ARTICLE 3 :

La participation du Département au fonctionnement du Centre Maternel du CSA est
fixée à 640 691,95 € pour 2014.

ARTICLE 4 :

Cette participation sera réglée mensuellement comme suit :
- de janvier à mars 2014 :
- de avril à décembre 2014 :

61 251,27 €
50 770,90 €
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(déjà versé)
par mois

ARTICLE 5 :

Dans l’attente de la tarification 2015, la participation du Département au
fonctionnement du Centre Maternel du CSA, pour l’année 2015, est fixée
mensuellement au 1/12ème de la dotation 2014, soit 53 391,00 €.

ARTICLE 6 :

Le prix de journée applicable à compter du 1er avril 2014 au Centre Maternel du CSA
est fixé à :
84,85 €

ARTICLE 7 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit – CS1011 54035, NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 :

Le Directeur Général Adjoint Solidarités, Education et Mobilité, le Président du Conseil
d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service concerné sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et dont copie
certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné et au
Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 18 MARS 2014 MODIFIANT L’ARRETE DU 27 JANVIER 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT
ET DEPENDANCE 2014 APPLICABLES A L’EHPAD SAINT GEORGES DE HANNONVILLE SOUS LES COTES A
ER
COMPTER DU 1 FEVRIER 2014

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU l’erreur de transcription des tarifs de la dépendance sur l’arrêté du 27 janvier 2014 transmis le
30 janvier 2014 et notifié le 31 janvier 2014

SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’EHPAD Saint Georges sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
269 165,78
456 241,11
177 835,04
903 241,93
672 960,02
187 152,29
41 359,75
901 472,06

Dépendance
21 572,73
192 449,08
1 810,44
215 832,25
196 941,43
1 368,00
198 309,43

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 46,80 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 47,05 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :

Section
Section
hébergement dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

ARTICLE 3 :

1 769,87

17 522,82

Les tarifs applicables à compter du 1er février 2014 à l’EHPAD Saint Georges de
HANNONVILLE SOUS LES COTES, sont fixés à :

Hébergt Permanent

46,86 €

Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

16,85 €
10,92 €
4,47 €
60,56 €

- 432 -

ARTICLE 4 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 :

Le Directeur Général Adjoint Solidarités, Education et Mobilité, le Président du Conseil
d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service concerné sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et dont copie
certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné et au
Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 24 MARS 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2014
ER
L’EHPAD ESTIENNE DUPRE DE VOID VACON A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’EHPAD Estienne Dupré sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
187 684,23
388 107,44
185 989,39
761 781,06
671 312,93
28 250,00
47 818,13
747 381,06

Dépendance
27 466,30
234 454,26
960,00
262 880,56
259 980,56
2 900,00
262 880,56

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 42,16 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 43,51 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section
Section
hébergement dépendance
15 000,00

Reprise d’excédent
Reprise de déficit
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ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 à l’EHPAD Estienne Dupré de VOID
VACON, sont fixés à :
Accueil de Jour UA
Hébergt Permanent
Hébergt Temporaire
Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

14,28 €
42,83 €
42,83 €
23,90 €
15,13 €
6,40 €
58,64 €

ARTICLE 4 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 147 726,11 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 MARS 2014 RELATIF A LA TARIFICATION 2014
ER
D’HEBERGEMENT DE FRESNES A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

APPLICABLE A L’ADAPEIM POUR LE

FOYER

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer
d'hébergement de Fresnes de l'ADAPEIM sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

ARTICLE 2 :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats suivants :
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

ARTICLE 3 :

Néant
Néant

Le prix de journée hébergement applicable à compter du 1er avril 2014 au Foyer
d'hébergement de Fresnes, géré par l’Association Départementale des Amis et
Parents d'Enfants Inadaptés de la Meuse, est fixé à :
Hébergt Permanent

ARTICLE 4 :

82 146,49
505 984,57
133 904,20
722 035,26
646 937,58
71 872,04
3 225,64
722 035,26

117,57 €

Les frais d’hébergement seront versés mensuellement à l’établissement sur
présentation des états de présence effective.
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ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit –CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 MARS 2014 RELATIF A LA TARIFICATION 2014
ER
D’HEBERGEMENT DE GLORIEUX A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

APPLICABLE A L’ADAPEIM POUR LE

FOYER

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer
d'hébergement de Glorieux de l'ADAPEIM sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

ARTICLE 2 :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats suivants :
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

ARTICLE 3 :

Néant
-15 293,80

Le prix de journée hébergement applicable à compter du 1er avril 2014 au Foyer
d'hébergement de Glorieux, géré par le Association Départementale des Amis et
Parents d'Enfants Inadaptés de la Meuse, est fixé à :
Hébergt Permanent
Hébergt Temporaire

ARTICLE 4 :

335 635,10
927 399,54
336 581,77
1 599 616,41
1 472 036,90
141 634,08
1 239,23
1 614 910,21

120,89 €
120,89 €

Les frais d’hébergement seront versés mensuellement à l’établissement sur
présentation des états de présence effective.
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ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit –CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 MARS 2014 RELATIF A LA TARIFICATION 2014
RESIDENCES DU SUD MEUSIEN A COMPTER DU 1ER AVRIL 2014

APPLICABLE A L’ADAPEIM POUR LES

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles des
Résidences du Sud Meusien de l'ADAPEIM sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

ARTICLE 2 :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats suivants :
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

ARTICLE 3 :

52 311.25
-52 311.25

Le prix de journée hébergement applicable à compter du 1er avril 2014 aux
Résidences du Sud Meusien, géré par l’Association Départementale des Amis et
Parents d'Enfants Inadaptés de la Meuse, est fixé à :
Hébergt Permanent
Hébergt Temporaire

ARTICLE 4 :

39 432,14
1 408 101,84
167 609,74
1 615 143,72
1 595 635,03
18 431,72
1 076,97
1 615 143,72

77,69 €
77,69 €

Les frais d’hébergement seront versés mensuellement à l’établissement sur
présentation des états de présence effective.
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ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit –CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 MARS 2014 RELATIF A LA TARIFICATION 2014 APPLICABLE A LA MARPA A COMPTER DU 1ER
AVRIL 2014

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU l'arrêté du 20 août 2012 autorisant la MARPA à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
départementale dans la limite de 2 logements d'accueil permanent,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

er
Le prix de journée applicable à compter du 1 avril 2014 à la MARPA s'établit à :

44,80 €

ARTICLE 2 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit – CS1011 54035, NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 3 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 MARS 2014 RELATIF A LA TARIFICATION 2014 APPLICABLE AU CSA EMILE THOMAS-GUERIN
ER
POUR LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ESAT A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CSA
pour le service d'accompagnement Esat sont autorisées comme suit

Dépenses

Recettes

ARTICLE 2 :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

5 117,59
Néant

La dotation applicable à compter du 1er avril 2014 au Service d'Accompagnement
Esat, géré par le Centre Social d'Argonne Emile Thomas-Guérin, est fixé à :
64 463,26 €

ARTICLE 4 :

64 463,26

La dotation précisée à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats suivants :
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

ARTICLE 3 :

15 899,85
47 046,00
6 635,00
69 580,85
64 463,26

Cette dotation sera versée en un seul versement.
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ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit –CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 MARS 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2014
ER
L’EHPAD LA MAISON DES CEPAGES DE BAR LE DUC A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’EHPAD la Maison des Cépages sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
408 509,15
367 442,00
122 899,58
898 850,73
866 756,33
21 309,45
10 784,95
898 850,73

Dépendance
57 542,61
291 361,97
233,48
349 138,06
343 138,06
6 000,00
349 138,06

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 41,27 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 40,63 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section
Section
hébergement dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

88 093,91
88 093,91
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ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 à l’EHPAD La Maison des Cépages
de BAR LE DUC, sont fixés à :
Hébergt Permanent
Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

41,57 €
20,16 €
12,78 €
5,43 €
58,00 €

ARTICLE 4 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 219 746,69 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 MARS 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2014
ER
L’USLD LA MAISON DES CEPAGES DE BAR LE DUC A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de l’hébergement
temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR

proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’USLD la Maison des Cépages sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
210 321,65
268 842,59
55 435,70
534 599,94
486 207,46
48 000,00
5 392,48
539 599,94

Dépendance
34 329,46
202 835,54
237 165,00
223 665,00
26 500,00
250 165,00

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 47,67 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 46,30 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section
Section
hébergement dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

5 000,00
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13 000,00

ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 à l’USLD La Maison des Cépages
de BAR LE DUC, sont fixés à :
Hébergt Permanent
Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

48,20 €
25,71 €
16,31 €
6,92 €
70,43 €

ARTICLE 4 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 126 241,28 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 27 MARS 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT
ER
L’USLD DE VERDUN A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

ET

DEPENDANCE 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’USLD de Verdun sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
314 950,00
324 111,38
280 918,70
919 980,08
907 908,89
5 600,00
53 692,30
967 201,19

Dépendance
71 688,00
310 366,45
6 200,00
388 254,45
487 473,19
2 060,00
489 533,19

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 52,88 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 57,90 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section
Section
hébergement dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

47 221,11
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101 278,74

ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 à l’USLD de VERDUN, sont fixés à :
Hébergt Permanent
Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

53,11 €
31,35 €
19,90 €
8,44 €
81,87 €

ARTICLE 4 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 307 248,24 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 27 MARS 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2014
ER
L’EHPAD SAINTE CATHERINE DE VERDUN A COMPTER 1 AVRIL 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’EHPAD Sainte Catherine de Verdun sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
1 428 026,17
1 269 950,47
1 140 769,00
3 838 745,64
3 760 092,57
38 000,00
40 653,07
3 838 745,64

Dépendance
240 278,65
1 133 460,47
5 613,00
1 379 352,12
1 401 622,70

1 401 622,70

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 44,93 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 46,55 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section
Section
hébergement dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

22 270,58
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ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 à l’EHPAD Sainte Catherine de
VERDUN, sont fixés à :
Accueil de Jour
Hébergt Permanent
Hébergt Temporaire
Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

15,07 €
45,19 €
45,19 €
21,48 €
13,63 €
5,78 €
60,44 €

ARTICLE 4 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 802 549,17 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 27 MARS 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2014
ER
L’EHPAD SAINT BALDERIC DE MONTFAUCON D’ARGONNE A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’EHPAD Saint Baldéric sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
128 306,06
355 558,35
109 570,49
593 434,90
501 115,62
50 212,70
15 962,12
567 290,44

Dépendance
17 254,59
186 688,06
7 865,25
211 807,90
194 935,64
5 102,20
200 037,84

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 43,20 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 43,99 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section
Section
hébergement dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

26 144,46
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11 770,06

ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 à l’EHPAD Saint Baldéric de
MONTFAUCON D'ARGONNE, sont fixés à :
Accueil de Jour
Hébergt Permanent
Hébergt Temporaire
Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

14,53 €
43,58 €
43,58 €
22,36 €
14,22 €
6,03 €
0,00 €

ARTICLE 4 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 126 107,21 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 27 MARS 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2014
ER
L’EHPAD DE VARENNES EN ARGONNE A COMPTER DU 1 AVRIL 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU

le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,

VU

les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,

VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’EHPAD sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
358 499,11
891 196,07
216 999,18
1 466 694,36
1 334 322,69
120 508,49
28 277,69
1 483 108,87

Dépendance
40 972,11
418 390,00
13 812,36
473 174,47
431 161,46
19 339,80
450 501,26

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 46,50 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 48,29 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section
Section
hébergement dépendance
22 673,21
16 414,51

Reprise d’excédent
Reprise de déficit

- 455 -

ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 à l’EHPAD de VARENNES EN
ARGONNE, sont fixés à :
Accueil de Jour
Hébergt Permanent
Hébergt Temporaire
Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

ARTICLE 4 :

15,58 €
46,74 €
46,74 €
18,83 €
11,96 €
5,06 €
0,00 €

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 226 498,70 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.

Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, le
Président du Conseil d’administration et le Directeur de l’établissement ou du service
concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département de la Meuse et
dont copie certifiée conforme sera adressée à l’établissement ou au service concerné
et au Payeur Départemental de la Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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